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La Dame de Gariscan! 
Au temps jadis et en somptueux 

équipage, noble Dame Antoinette 
prenait plaisir à venir voir voler la 
caille et la perdrix sur le haut pla-
teau de l'Adrech. Elle assistait en 
autre à d'autres exercices d'une fau-
connerie supérieure et j'oserai dire 
expérimentale, et ce n'était pas tout. 
Elle s'offrait ensuite et comme der-
nier luxe, des visites encore plus 
condamnables et un peu plus ris-
quées, en allant courir le « nocturne 
Sabbat » chez la sorcière de Bourg-
Reynaud et de la Rue Chapusie, et 
tout à côté de la maison du bourreau 
à petite dague et à petit poignard 
exposé encore de travers sur la pier-
re noircie et usée par les siècles. 

Mais oui ! l'un des personnages 
les mieux dessinés, les mieux campés 
de ce roman de l'Oiseleur est, en 
effet, la noble Dame Antoinette, l'é-
pouse ultra, légère du Sire de Ga-
riscan, le Oouverneur fantoche de 
notre Citadelle et qui, quelques an-
nées après ces tragiques événements 
de l'émeute de la Fontaine Ronde 
devait tenir compagnie assez joyeuse 
et au sommet du donjon, à ce brave 
Casimir de Pologne que le sévère 
et terrible Cardinal avait cru devoir 
envoyer en exil dans nos murs, ayant 
appris à ses dépens à bien connaître 
Sisteron, ville frondeuse par excel-
lence. 

Notre belle Antoinette prodiguait 
donc avec assez de facilité ses amou-
reuses faveurs aux Oiseleurs de qua-
lité, de qualité, comme devait dire 
plus tard celui' qui excellait à son 
tour à la pirouette. Mais l'on disait 
aussi, je crois, avec non moins de 
raison et d'à-propos, dans une autre 
opérette bouffe : 

C'est la fata ! 
C'est la fata ! ! 
C'est la fatalité ! ! ! 

Vous k savez, c'était celle qui 
en fit voir de raides à son époux, 
l'ancien Roi Ménélas et l'ancêtre de 
tous les cornichons, c'était la belle 
Hélène 1 

Et la belle Antoinette aurait pu 
(dire, après elle, et à ses lieux et 
place : Dis. moi, Vénus, quel plaisir 
trouves.tu à faire ainsi cascader, cas-
cader, cascader ma vertu ! 

Et votre vertu, ô noble et belle 
Dame Antoinette, et dont vous pa-
raissiez avoir un tel regret ou un 
tel souci, votre vertu était déjà bien 
entammée, bien sujette à caution et 
vos nocturnes escapades n'étaient 
pas jusqu'à s'aventurer aux derniers 
bas. fonds de Suburre... Insatiata 
Messallina !... 

Etiez-vous à ce point insatiable, ô 
belle Antoinette ! Mais ,non ! Et 
vous gardiez encore jusque dans vos 
déportements un certain décorum el 
une certaine tenue. Et lorsque le no-
ble Sire de Gariscan vous croyait 
bien tranquille dans votre chambrette 
et ne venait pas trop réclamer de 
conjugales caresses, vous descendiez 
en tapinois par le souterrain de la 
Citadelle avec son escalier aux 300 
marches et avec votre suivante apeu-
rée qui avait pris soin de se munir 
d'un petit « Lume » et d'un petit 
fanal, vous veniez courir, toutes les 
d'eux, la nuit, dans les bas quartiers 
dit vieux Bourg. Reynaud. 

Lettre OOVerte à l'ami Toine 
Sisteron, le 30 Août 1950. 

Mon Cher Ami, 

Le temps fuit et l'éternité s'ap-
proche ! C'est surtout la fin des 
vacances qui s'approche, quelque 
plaisir que j'ai à te revoir, je pense 
qu'il va falloir rentrer dans la ronde 
infernale de Phocée ; retraverser à 
longueur de journées les carrefours 
de même qualité. Garde toi à droi-
te ! Garde toi à gauche ! gare ! 
devant toi ! Quels soupirs de sou-
lagement lorsqu'on a atteint le trot-
toir d'en face avec tous ses membres. 

Le temps ici, passe trop vite, on 
ne languit jamais. Petite ville, grand 
mouvement, mais sans grand dan-
ger. A part quelques embouteillages 
parfois homériques, dans notre Rue 
Droite, toujours tordue. 

11 y a 10 jours, nous avons eu, 
pour le Centenaire des « Touristes 
des Alpes » notre toujours jeune mu-
sique, un Festival de Musique ,« Es-
petaclous » me dit Titin. Une dou-
zaine de musiques nous ont noyés 
dans des flots d'harmonie. S'il est 
vrai que la musique adoucit les 
mœurs, il ne doit plus y avoir un 

Pour aller au Sabbat vous en faisiez dé belles 
Couvrant votre visage, et d'un petit touret 
D'un tout petit loup noir et fort bien ajouré 
Pour aller au Sabbat vous courriez les ruelles. 

Dans le vieux Bourg.Reynaud, ses couverts, 
ses venelles, 

Qu'un bout de lantemon et à peine éclairait 
Du plaisir défendu brillaient vos deux prunelles 
Et votre époux, le Gouverneur, vous adorait. 

Vous lui faisiez porter cornes monumentales 
Et vos amours étaient fort peu sentimentales 
Si celui de Claudette était pur, innocent. 

Et si Noble Bérard vendait de la canelle 
La poudre mittridate ou quelque orviétan 
Et le sucre candi sinon la pimprenelle, 

Vous n'étiez, noble Dame, et soit dit en passant 
Après avoir courru le Sabbat, chez Satan 
Qu'une petite peste et une péronelle. 

Hippolyte SUQUET. 
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seul sauvage à Sisteron. S'il en reste 
un seul, je conseille à mes compa-
triotes de le faire empailler, sans 
plus tarder, et de le déposer au 
Musée du vieux Sisteron, comme le 
dernier des Mohicans des Basses-
Alpes. 

Les grands quotidiens el le «.Sis-
teron- Journal » ont donné tous les 
détails des réjouissances qui ont duré 
deux jours ; ils ont distribué à cha-
cun des participante tous les quali-
ficatifs élogieux disponibles, à cha-
cun suivant ses talents. Tu as certai-
nement lu quelques-uns de ces repor-
tages, je ne recommencerai donc pas 
à te conter ce qui l'a été fort bien 
par des critiques plus compétents 
que moi. Ce que je peux te confir-
mer, c'est que cela fut très bien 
monté ci parfaitement bien exécuté. 
Sisteron possède en ce moment une 
Commission des Fêtes d'un grand 
dévouement et de beaucoup de com-
pétence, dans laquelle règne une par-
faite entente parce que ses membres 
ont su en éloigner la politique qui 
brouille tout. 

Avec l'union on fait toujours de 
belles et bonnes choses. Je tiens ce-
pendant à souligner, avec tous les 
commentateurs, la très grande im-
pression laissée par l'Harmonie Suis-
se de Vevey. 

En les écoutant jouer, chanter, en 
les regardant danser avec une dou-
ceur et un calme qui n'excluent pas 
le mouvement, on comprend pour-
quoi les Suisses sont un peuple heu-
reux. 

Toutes les musiques et fanfares 
furent équitabkmerrt applaudies; les 
Suisses furent acclamés et c'est jus-
tice. Ils furent reçus très aimable-
ment. Ils garderont certainement de 
notre ville un très bon souvenir. 

Je viens justement de lire le comp-
te rendu de la réception des Pon-
tonniers Suisses par la Municipalité 
Marseillaise, qui les a traités très 
amicalement comme ils le méritaient. 
Beaucoup de nos combattants des 
deux guerres se souviennent des 
Suisses comme de bons amis. 

S'il y avait beaucoup de Suisses 
sur la terre, nous n'aurions pas be-
soin de l'O.N.U. Nous aurions la 
véritable Internationale. L'Interna-
tionale de l'Amitié. Nous n'aurions 
plus besoin de bombes avec ou sans 
atomes. 

A côté de la réception des Pon-
tonniers, je lis une autre réception 
où il est encore question d'un Suis-
se ; elle est ainsi rédigée : « Il était 
1 h. 30. Un sujet helvétique, M. 
Paul Grangier, de Lausanne, tra-
versait le Quai des Belges lorsqu'il 
fut attaqué par un groupe de bandits. 
Proprement assommé, M. Grangier 
tomba évanoui. Il s'est réveillé à la 
Permanence où Police. Secours l'a-
vait transporté. Son argent et ses 
papiers avaient disparus ». Le comp-
te rendu de la réception des Pon-
tonniers se termine ainsi : « Nul 
doute qu'ils garderont longtemps le 
souvenir de leur voyage dans nos 
régions...» On peut en dire autant 
des Musiciens de Vevey ; autant de 
M. Grangier, mais avec quelques 
nuances. \ * 

Ce qui rassure un peu .notre amour 
propre de Français, c'est que Mar-
seille, comme tous les grands ports, 
est k réceptacle de toute la lie inter-
nationale et que la plupart des 
agressions sont perpétrées par des 
étrangers indésirables. 

Mon cher Toine, à Sisteron nous 
avons aussi, en assez grand nombre, 
des Italiens, des Espagnols, des Ara-
bes et même des Allemands. Ils vi-
vent tous en paix avec les Sisteron-
nais.. 

Voilà comment je comprends l'In-
ternationale. Celle-là; mon cher Toi-
ne, nous ne la verrons encore long-
temps qu'en petit. 

Je me contenterai de voir, avant 
mon départ pour le grand voyage, 
les Etais-Unis d'Europe. Même là 
c'est laborieux. Il y a (encore pas mal 
du poil à gratter ! Les malheurs 
du passé encore proche n'ont pas 
suffi. 

Les humains ont la mémoire 
courte ! 

Au revoir, mon cher Toine, à 
bientôt ! 

Louis SIGNORET. 

FOIRE. - La foire de St- Barthé-
lémy, de grande renommée, qui s'est 
tenue Lundi' dernier, a obtenu un 
plein succès. Favorisée par un temps 
splendide, elle a permis aux vendeurs 
et acheteurs de venir en grand nom-
bre. 

Notre ville avait pris ce jour- là 
une allure de grande ville. Toute 
la journée ce ne fut qu'un va et vient 
de personnes affairées. 

Le Pré de Foire était l'endroit 
où se .tenaient les bestiaux et le 
Cours du Collège et la Place de 
l'Eglise étaknt le lieu choisi pour les 
éventaires des marchands ambulants. 
Les marchands de melons avaient en. 
vahis la place du marché, leur nom-
bre fit baisser le prix à 15 frs le kilo. 

Le marché aux bestiaux fut très 
animé, les prix de l'offre et de la 
demande se discutaient paisiblement 
entre connaisseurs et la mercuriale 
a enregistré les prix suivants : 

Poulains de 18 mois de 50 à 60.000 
francs ; vaches laitières 1er choix 
de 70 à 75.000 francs avec veau ; 
choix secondaire de 45 à 55.000 frs ; 
pas de génisse ; porcelets très va-
riables, suivant le poids de 20 à 30 
kilos, entre 3.000 et 3.800 francs. 

Nous ignorons néanmoins si les 
transactions ont été nombreuses et 
fructueuses, nous les supposons bon-
nes et nous le souhaitons. 

DONS. — Nous avons reçu de 
M. Léon Chauvin, d'Alger, de la 
part de toute sa famille, la somme 
de 1.000 francs pour le Foyer des 
Vieux. 

Un anonyme a également versé 
au Foyer des Vieux la somme de 
300 francs. 

Merci pour eux à tous ces géné-
reux donateurs. 

OBJET TROUVE. - Une paire 
4e lunettes. 

CHASSE. — L'ouverture de la 
chasse a passionné un grand nom-
bre de nos compatriotes. Dès 5 heu-
res les chasseurs etles chiens étaient 
sur pied et les aboiements réveil-
laient ks gens paisibles. 

Cette première journée de chasse 
a été, dit.on, très fructueuse par le 
nombre de gibiers abattus. 

On cite tel groupe de chasseurs 
ayant mis au tableau 7 lièvres et 
autant de lapins, et 6 perdreaux ; 
cks chasseurs isolés n'en ont pas 
moins retournés le carnier plein de 
gibiers à poiLs et à plumes. 

En général, bonne chasse pour 
ceux qui y ont pris part. 

SAPEURS. POMPIERS. - Di-
manche 3 Septembre, à 7 heures, à 
la salle, manœuvre mensuelle et pra-
tique. Présence de tous indispensa-
ble. 

VARIETES - CINEMA 
Cette Semaine : 

un grand film 

LE RETOUR 

DE L'HOMME INVISIBLE 

Actualités 

Dessin Animé en couleurs 

Sur scène : en attraction 
L'Homme au cerveau étrange ». 

MUSIQUE. — Les <> Touristes des 
Alpes » et leur Fanfare- participeront 
demain Dimanche, aux grandes fê-
tes de la Saint-Arnoux, à Gap. Le 
départ en car aura Heu à 9 heures 
précises, Place de l'Eglise. 

Rendez-vous à 8 heures 30. 

AVIS DE LA MAIRIE. - M. le 
Maire vknt de recevoir de M. le 
Chef de District N° 181, de Sis-
teron, un avis faisant connaître que 
les passages à niveau n ns 66 et 67 
sont supprimés. 

La dépose des barrières aura lieu 
dans le courant du mois de Septem-
bre. Les usagers sont donc prévenus 
d'observer la plus grande prudence 
pour la traversée de la voie à ces 
passages non gardés. 

BUREAU DE BIENFAISANCE.— 
La distribution des Bons du Bureau 
de Bienfaisance aura lieu au Secré-
tariat de la Mairie aujourd'hui Sa-
medi 2 et Lundi 4 Septembre. 

P.T.T. 
Bons 572% 

à 10 ans 
• 

Pour développer 
les échanges postaux 

et généraliser 
l'automatique rural 

SOUSCRIVEZ 1. 

Le Ministre du Travail et de la 
Sécurité Sociale communique : 

Il est rappelé aux agents des ca-
dres que la loi du 10 Juin 1950, 
publiée au « Journal Officiel » du 
11 Juin 1950, a ouvert un nouveau 
délai' de trois mois pour le dépôt des 
demandes de versements rétroactifs 
vieillesse aux Assurances Sociales. 

En conséquence, les' travailleurs 
salariés ayant appartenu à la caté-
gorie dite des « Cadres » c'est-à-dire 
ayant été exclus des Assurances So-
ciales entre le 1er Juillet 1930 et le 
1er Janvier 1947 en raison du chiffre 
de leur rémunération, qui désirent ef-
fectuer le rachat de leurs cotisations 
Vieillesse, doivent présenter leur de-
mande à la Caisse Régionale d'Assu-
rance Vieillesse des travailleurs sa-
lariés de leur dernier lieu de travail 
avant le 11 Septembre 1950 dernkr 
délai. 

Pour la région de Marseille, cette 
caisse a son siège : 13, Cours Pier-
re Puget, à Marseille. Les pièces 
justificatives à l'appui de la demajide 
pourront être remises ultérieurement. 

POUR SON 2°K ANNIVERSAIRE 

BARTEX 
vous offre sa quinzaine de 

Blanc et Rideaux 
du 12 Août au 2 Septembre 

Tous nos Articles 
sont de qualité de 1" choix 

et nos prix déftent toute concurrence 

UNE VISITE VOUS CONVAINCRA 

ENTREE LIBRE 

BOULANGERIE DE GARDE. -
Lundi 4 Septembre, Boulangerie 
Bernaiidon, Rue Droite. 

COURS DE PEINTURE 
ET DE DESSIN 

LOUIS JAVEL 
Médaille d'Argent et Or 

des Cours Professionnels 
de la Bourse du Travail de Marseille 

Bourg.Reynaud -:■ SISTERON 

AVIS aux Jeunes Gens de la 2e 
fraction de la Classe 1930. Les 
jeunes gens de la classe 1950-2 sus-
ceptibles de bénéficier des dispensés 
des obligations militaires devront 
s'informer au Secrétariat de la Mai-
rie, des formalités à accomplir avant 
le 10 Septembre 1950. 

A VENDRE 
CAMIONNETTE RENAULT 6 cv 

pneus état ■ neuf. 

MOTOCONFORT, j cv latéral, 
très bon état. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

AVIS AUX JEUNES GENS DE 
LA CLASSE 1951. - Les dispenses 
de services prévues en faveur des 
jeunes gens de la classe 1950 ne 
s'appliquent pas aux jeunes g*ns de 
la classe 195 1. 

Les dispenses de services suscep-
tibles d'intervenir en faveur des jeu-
nes gens de la classe 1951 ne pour-
ront être connues qu'après achève-
ment des opérations du Conseil de 
Révision de cette classe et vote de 
la loi concernant son appel sous les 
drapeaux. 

AVI S 

La Pharmacie BŒUF - COMBAS 
sera fermée du 4 au Jl Septembre. 

© VILLE DE SISTERON



PRIMES A LA CONSTRUCTION. 

— L'attention des propriétaires et 
des personnes qui désirent construire 

est attirée sur les intéressantes dis-

positions légales qui viennent d'être 

promulguées, en vue d'encourager 

la construction en France. La loi n° 

50.854 du 21 Juillet 1950 ( J. O. du 

23 Juillet) a prévu dans son art. 14 : 
l'octroi des primes annuelles en vue 

d'encourager la construction d'im-

meubles à usage principal d'habita-

tion, par l'initiative privée. 
Le Décret n° 50.898 du 2 Août 

1950 (J. O. du 3 Août 1950) fixe 

les taux des primes dans la limite 

des maximum ci-après 
500 francs par m2 de surface ha-

bitable pour les constructions neuves. 

100 francs par m2 de surface ha-

bitable pour les surélévations et les 

additions. 
250 francs par m2 de surface ha-

bitable pour les achèvements. 

Les demandes de primes devront 
être adressées à M. l'Inspecteur de 

l'Urbanisme et de l'Habitation, Ave-

nue François Ctizin à Digne, en mê-

me temps que le dossier de permis 

de construire 
Les imprimés nécessaires, ainsi que 

tous renseignements utiles pourront 
être fournis par ce service sur simple 

demande. 

STjfîT-GIYID 

du 25 Août au 1er Septembre 1950 
 x 

Naissance : Bernard Yves Robert 

Julien, Avenue de la Libération. 

Décès : Justin Louis Marius Cha-
baud, 46 ans, Avenue de la Libéra-

tion. - Yolande Gardienne Julia 

Latil, épouse Estublier, 57 ans, quar-

tier Saint-Lazare.
 Q 
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REMERCIEMENTS 

Les familles ESTUBLIER et LA-
TIL remercient bien sincèrement tou-

tes les personnes pour leur dévoue-

ment et leurs marques de sympathie 
qui leur ont été témoignées à l'oc-

casion du décès de 

. Madame ESTUBLIER Yolande 

Etude de Me Guillaume BUES 
Notaire à SISTERON 

gérée par M e Charles GOUVAN 

PREMIERE INSERTION 

Suivant acte reçu par M 1' Charles 

GOUVAN, gérant de l'Etude de 
Mc Guillaume BUES, notaire à 

SISTERON, le vingt trois Août 

mil neuf cent cinquante, enregis-

tré à SISTERON le trente Août 

mil neuf cent cinquante, folio 77, 

case 332 
Monsieur Pierre Marcel Marie Jo-

seph BUES, transporteur, demeu-

rant à SISTERON 

a vendu ;i. Monsieur Noë 

transporteur, demeurant 

D'ASSE (Basses-Alpes) 
Le fonds de Commerce de 

de Voyageurs et petites message 

ries, exploité à SISTERON sous le 

nom « SERVICE D'AUTOCAR 

« SISTERON-D1GNE » BUES . 

Les oppositions, s'il y a lieu, soril 
reçues jusqu'au vingtième jour 

après la seconde publication' à SIS-
TERON, en l'étude de Mè Guil-

laume BUES. 

Pour Première Insertion, 

GOUVAN, notaire gérant. 

o~ 
ATELIER DE MENUISERIE 

ET EBEN1STERIE 

REYNAUD & BURbE 
Rue de La Coste, SISTERON 

PAYAN, 

à BRAS-

Transport 

SERVICE 

des Pompes Funèbres 

CERCUEILS tous bois 

Prix Modérés 

HYPERTENDUS 

ATTENTION A LA I ENS/ON 

Sérums 

Les 

FERRAND 
N° 1 et N° 2 

font rapidement baisser la tension 

Résultats rapides 

et facilement contrôlables 

CABINET DE RADIESTHESIE 

Brochure sur simple demande 

Laboratoire des Produits St-Roch 

D' A. FERRAND 

LE POET (Hautes-Alpes) 

Sisteron — imprimerie LIEUTIER H 
Le Gérant : Marcel LIEUTIER 

Le grand Cirque Hippodrome 

Directeurs. Propriétaires : M. et M»"-' Charles SPIESSERT 

Après 15 ans d'absence 

SISTERON 
Mercredi 6 Septembre 

A MIDI 

célèbre Cavalcade 

AVEC SES 

CHARS SOMPTUEUX 
Ses ORCHESTRES , 

Ses ELEPHANTS 

Ses FAUVES 

Sa CAVALERIE 

ET TOUTE SA TROUPE 

tandis que clans les airs 

L'AVION ÏAUlME PINDER 
dominera ce défilé féerique 

et une Seule Soirée à 21 heures 

ASSEZ DE BLUFF! 
Que signifie toute cette folle publicité qui précède certains 

' cirques ? ... 
C'est du domaine de la pure Fantaisie et n'a aucun rapport 

avec ce que vous attendez d'un CIRQUE... 

Chez PINDER 
Pas de... Publicité de Charlatans ! 

PINDER est un 

ETABLISSEMENT SERIEUX 
dont la réclame est le "reflet exact de son 

Fabuleux Spectacle 
entièrement nouveau 

exactement le même qui a triomphé 

pendant 12 jours à Marseille 
_ j _ _ ce que nous annonçons dans notre 
| M T ] publicité est l'exacte vérité et vous 

■*■ sera entièrement présenté, aussi... 

PINDER que la presse américaine compare au célèbre BARNUM 

est le seul cirque au monde 
pouvant actuellement présenter, même dans les villes où il ne 

donne qu'une seule représentation : 

1) Un SPECTACLE aussi Fabuleux 

2) Line CAVALCADE aussi Somptueuse 

3) Une MÉNAGERIE aussi Importante 
et tout celà grâce à sa parfaite organisation et à son 

Matériel Ultra - Moderne 
Chaque année Pinder essaie de se surpasser, 

niais il atteint cette fois le 

SUMMUM DU GRANDIOSE 

Il faut voir PINDER 
1,1 ne vous a jamais trompé... 

FAITES LUI CONFIANCE 

vous serez émerveillés 
■ ■ ■ -'. ■ ■ 

A*+~ 1 j Ét\ M X I 
Nous tenons h préciser que, vu les temps difficiles que nous 

traversons et pour que tous puissent applaudir ce magni-

fique spectacle, la Direction, dans un but artistique, consent 

des prix de PLACES POPULAIRES inconnus à ce jour. 

Selul PINDER peut consentir ces prix en raison de l'immensité 

de son hippodrome qui peut abriter 10.000 personnes. 

Toute la journée, à partir de 9 heures, visite du PARC ZOO-

LOGIQUE et LOCATION GRATUITE. 

Oarage de vélos et motos gardé pendant toute La durée du 
spectacle. 

SISTERONNAIS... SISTERONNAISES... VISITEURS AMIS. 

.. Je connais votre cœur !.., 

En achetant un paquet de Café 

en vente dans toutes les bonnes épiceries 

vous participerez ù la beauté de atos Sites 

et à la renommée de SISTERON et de la région. i 

R B FRIGO R 
de la Cie FrancofSuisse 

L'Armoire Frigorifique 

de Ménage Idéale 

5 ] 

Pas de moteur 

Pas de compresseur 

Pas de bruit 

Pas d'entretien 

Pas de Panne 

Peu de consommation 

4 MODELES DISPONIBLES 

de 49.500 francs à 120.000 francs 

Livraison immédiate 

AGENCE : 

I. FlâSTtl 
22, Rue Saunerie - SISTERON 

Téléphone 101 

Vêtements PHILIP 
Rue Droite - SISTERON 

DE LA QUALITE 

DU CHOIX 

DES PRIX 

COSTUMES Communion 

à partir de 3 .8OO 

CHEMISES Communion 500 

BRASSARDS Communion 245 

ROBES de Printemps 2.250 

TAILLEURS Dame pure laine 8 .000 

VESTES VAGUES velours et laine 

très belle qualité 

PANTALONS Gabardine 

à partir de 2.500 

PANTALONS d'été 1.995 

COSTUMES Tweed 6.995 

VESTES homme fantaisie 

Les Vêtements PHILIP habillent chic-

toute la famille. 

UNE VISITE S'IMPOSE 

ARTICLES 

FUNERAIRES 

COURONNES PERLES et CERAMIQUE 

CHRIST FLEURS LIVRES 

PUÏÏT ErQiie Ne pas confondre... A LA PENSEE 

Rue Notre-Dame — La Coste SISTERON 

MENAGERES ET CONNAISSEURS 

exigez et dégustez l'excellent 

tt 

Café "NOV* 
Café « HOVA » marque de choix 

En vente 

dans toutes les bonnes épiceries 

Vente en gros 
Société' Commerciale d'Alimentation. 

N'ATTENDEZ PAS L'HIVER 

pouf faire votre'provision de charbon 

Economisez de l'argent 

en vous adressant dès maintenant 

chez 

AiarçeaU ' 3'yR'NC 
Rue Saunerie SISTERON 

Aehetez vos meubles au Spécialiste du Meuble 
BOUISSON fabricant 10, Rue Saunerie, SISTERON 

Grand Choix en Magasin aux Meilleurs Prix 

CHAMBRES A COUCHER - SALLES A MANGER 

Studios — Cuisines — Bureaux — Salons 

Literie — Sièges — Tapis — Linos 

Poussettes - MEUBLES D'ENFANTS - Landaux 

Tous Meubles STYLE et MODERNES sur commande 

AVANT TOUT ACHAT... UNE VISITE S'IMPOSE ! ! 

Pour Peindre soi-même 
PEINTURE à l'huile de lin pure 

3 OO FRANCS 
la boite de 1 kilo 

DROGUERIE 

Paul BERNARD 

SISTERON 

MONUMENTS FUNERAIRES 

Escaliers — Eviers — Carrelages 

Plaques et Livres en marbre 

Gravure 

Marbrerie R. CAFFIN 
Rue des Combes — SISTERON 

Devis gratuit sur demande. 

LA MARBRERIE DE LA CITADELLE ■ 

POMPES FUNEBRES 

CERCUEILS TOUS GENRES 

Tout ce qui concerne 

l'Art Funéraire et le Bâtiment 

Monuments Funéraires 

Plaques et Livres 

Devantures de Magasins 

Escaliers, Cheminées 
Dessus de Meubles, etc.... I 

PERROfiE 

Couronnes Céramiques 

Fleurs Artificielles 

Vases et Jardinières 

en tous genres 

MAGASIN : 59, Rue Droite 

ATELIER = au Collet SISTER0J1 

Les plus grandes marques... 

PEUGEOT 

MOTOCONFORT 

MAGNAT- DEBON 

MONET & GOYON 

Choisissez votre Vélomoteur chez : 

AUTOS - SPORTS 

Ch. FERAUD 
04, Rue Droite - SISTERON 

PROCHAINEMENT 

l'Atelier de Réparation et Exposition 

sera transféré 

Avenue de la Libération. 

me ouéon 
informe le public qu'elle 

continue et qu'elle se tient 

à sa disposition pour... 

TEINTURERIE DEGRAISSAGE 

STOPPAGE 

BRODERIE 

S'adresser : 

53, Rue Droite . - SISTERON 

et Bar Moderne, Rue Saunerie. 

PRIX AVANTAGEUX 

Livraison dans la semaine. 

© VILLE DE SISTERON


